la compagnie papier à pattes ?

« Hors-Champs », c’est le
nouveau centre de création
audiovisuelle de la
Compagnie Papier Théâtre.

y'en aura d'autres après ?

saison 2011-2012

Projets et stages

Le vélo-vidéo

il est à quelle heure
le train de plouaret ?

elle veut un oreiller,
pour regarder la télé ?

prout !

Fictions et
compagnie

on peut s'inscrire
aux deux ?

Il est destiné aux adolescents en
Un vélo raccordé à un ordinateur, un
premier lieu, et à tous ceux qui
film qui défile au rythme du cycliste,
veulent avec eux sillonner le Trégor
Imaginer des histoires, créer des
pour porter leur regard sur le connu
une balade du dimanche matin qui
décors, fabriquer une vidéo, détouret l’inconnu de notre territoire.
se transforme en épique chevauchée
ner le réel en groupe. Tout cela est
Caméra à l’épaule, micro en main,
où l’on perd les pédales. Mais aussi
possible. On embarque tous ceux qui
nous irons à la rencontre des
des rencontres, de belles histoires, un
veulent se lancer dans l’aventure.
habitants qui font ou ont fait
voyage dans le temps, à la recherche
on va faire
l’histoire et l’identité de notre
des décors du Vélo-photo de Madame
plusieurs saisons ?
environnement. Nous nous
Yvonne. Lors des ateliers du samedi
intéresserons aux hommes et
matin, nous réaliserons ces films qui
c une
femmes, à leurs métiers, aux bêtes,
pourront être projetés un peu Et avleette c'est
oby
aux fleurs et aux légumes, aux
partout, pourvu qu’un passant mpas possible ?
arbres, aux maisons et aux paysages,
veuille bien enfourcher la bicyclette.
tant qu’ils nous racontent une façon
de vivre ici d’hier à demain.
Tous les mardis soir, nous
raconterons sur un blog nos
rencontres, inventions et
découvertes phototextovidéoradiophoniques…
t'es une star toi !
L’atelier du samedi matin sera tu te prends pour
un pégase ?
consacré aux projets de l’année, la
réalisation d’un vélo-film pour vélovidéo, et une recherche sonore sur
l’univers du cheval dans le Trégor
pas que
On filme
es ?
h
rural.
des vac
Le mercredi et le samedi après-midi,
Le cheval (et autres animaux)
le centre sera ouvert pour vous
sera le thème de départ d’une
accompagner dans vos envies
recherche à la fois graphique
d’interviews, de reportages, de
et sonore de notre territoire.
créations et de fictions.
Comment l’animal habite nos
Enfin, le centre proposera cette
paysages, et la vie des hommes
année trois stages durant les
qu’il côtoie.
vacances scolaires. N’hésitez pas à
c'est bête, je préfère les lapins
nous contacter pour en savoir plus...
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Le bruit des sabots

Stages
stage son,

Initiation à la prise de son / prise de
vue, et au montage son,
du 26 au 28 octobre 2011,
animé par François-Xavier Robert,
ingénieur du son.

stage vidéo,

initiation à la prise de vue et au
montage vidéo,
du 19 au 21 décembre 2011
du 11 au 13 avril 2012
animé par Jacques-Yves Lafontaine,
réalisateur.
Tarifs : 30 € (repas inclus)

ça tourne ?

Je peux venir, j'sais pas
me servir d'une camera ?
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on peut amener
nos portables ?
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